
 
 

 
Prochaines étapes au niveau national ou régional 

 
 
PAYS : NIGER 
 
Vous avez été sélectionnés pour cet atelier de formation en tant que représentants des clusters ou groupes 
thématiques de sécurité alimentaire et de nutrition dans votre pays/région. A ce titre, vous vous êtes engagés à 
proposer / mettre en œuvre des actions à la suite de cet évènement.  
 

1. Quelles actions recommanderiez-vous pour s’attaquer aux obstacles identifiés lors de la première 

journée dans votre pays ? Identifiez au moins une action par type d’obstacle que vous proposez de 

mener à terme. 
 
 

Obstacles/barrières 
identifiés à l’intégration de la 
nutrition et la sécurité 
alimentaire 

Action(s) recommandée(s) 
 

Personne /organisation 
responsable 

Difficultés pour une 
programmation intégrée 
- Faiblesse d’analyse des 

causes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Difficultés de ciblage 

 

 

 

- Manque de vision / 

objectifs communs 

 

 

 

 

 

 

 

- Manque / Faiblesse 

suivi et évaluation 

 

 Identification des rapports d’enquêtes et 

études nutritionnelles et de SA en vue de 

capitaliser les données déjà disponibles au 

niveau national (bulletins d’informations 

FEWS Net, ONG, enquêtes nationales, 

base de données du SNIS, etc.) 

 Mener des enquêtes qualitatives pour 

mieux expliquer les causes de la 

malnutrition 

 Mener une analyse situationnelle et 

impliquer la communauté dans 

l’identification des besoins, priorisation et 

ciblage en vue de construire la redevabilité 

de toutes les parties 

 

 Adoption deméthode commune de ciblage 

des bénéficiaires en SA et Nutrition 

 Améliorer les cartographies des 

intervenants par zone et par secteur 

 

 Révision des TDRs du cluster SA et cluster 

Nutrition pour mieux integrer les deux 

notions de part et d’autre et avoir des 

objectifs communs. 

 

 Mise en œuvre de l’approche commune de 

convergence avec des plans de travail 

communs et envisager sa mise à l’échelle 

 Concertation avec les plans de 

développement communaux 

 Renforcer les systèmes de suivi et 

évaluation et partager les informations 

avec les autres parties prenantes 

(encadrementdes staffs sur les logiciels, etc, 

HI3N 
(SAP/DN/MAG/FAO) 
 
 
 
 
 
OCHA/REACH 
 
 
 
 
Cluster lead SA et Nut 
 
HI3N 
 
 
FAO 



Obstacles/barrières 
identifiés à l’intégration de la 
nutrition et la sécurité 
alimentaire 

Action(s) recommandée(s) 
 

Personne /organisation 
responsable 

 

 

 

 

- Périodicité différente 

 
 

nomination de responsable par structure, 

recrutement S et E centraux pour la FAO 

et HI3N) 

 

 Planification conjointe et réunions 

périodiques de mise à jour de l’état 

d’avancement des interventions mise en 

œuvre 

Manque de connaissances et 
d’expertise pour l’intégration 

- Expertise sectorielle 

- Méconnaissance / 

Incompréhension 

entre concepts 

 

 Evaluation des besoins en renforcement de 

capacités en nutrition 

 Renforcement des capacités en  Nut 

 Restitution des résultats de l’atelier SA et 

Nut. de la FAO du niveau central jusqu’au 

niveau décentralisé 

 

 Développer des stratégies intégrées de 

nutrition et de sécurité alimentaire 
 

REACH +Ministères 
affiliés 
 
 
 
FAO/SAP/Organisations 
presentes à l’atelier 
 
 
DN/MAG sous la 
coordination des 3N 

Faiblesse du cadre 
institutionnel 

- Manque de 

coordination / 

Approche sectorielle 

- Absence de cadre 

politique intégrée 

- Cadre institutionnel 

par secteur / problème 

de mandat 

 

Dispositif national de prévention et de gestion des 
crises et catastrophes 
HI3N 
 
 
 
Meilleure communication pour une meilleure 
compréhension des rôles et du mandat de HCI3N  et des 
ministères sectorielles 

DNPGC 
HCI3N 

Ressources financières 
inadaptées 

- Approche sectorielle 

des financements 

- Manque de ressources 

financières  

 

 
Renforcement de l’ Encrage institutionnel et les 
bailleurs doivent  se conformer aux priorités nationales 
Faire un plaidoyer sur la base des plans stratégiques 
nationaux bien structurés 
 

 

 

1. Quelle plateforme pourriez-vous utiliser comme point d’entrée pour la mise en œuvre de ces actions ?  
Dispositif national de prévention et de gestion des crises et catastrophes 

HI3N 

DN 

Clusters (SA, Nutrition, Coalition WASH, Cadre de concertation,) 
 

2. Quelles opportunités existent pour intégrer la nutrition et la sécurité alimentaire dans les 
programmes existants ou à venir ? Comment pourriez-vous les utiliser ? 
Politique Nationale de la Nutrition  prise en compte des approches sensibles à la nutrition 

Plan d’accélération de l’initiative 3N : 



Plan de Développement Communaux : 

 

3. Comment les participants à la Formation de Formateurs peuvent-ils vous aider à remplir ces 
engagements?  
 
Appui dans : 

 Restitution des résultats de l’atelier SA et Nut. de la FAO du niveau central jusqu’au niveau 

décentralisé, formation des autres acteurs clés qui n’ont pas pu participer à l’ atelier de Saly 

 Aider au développement des stratégies intégrées de nutrition et de sécurité alimentaire 

 
 
 

4. De quel autre type de support (technique, financier, ...) êtes-vous susceptibles d’avoir besoin ? 
Besoins de matériel pour la formation des autres acteurs  

 


